
Syndrome d’activation macrophagique (à propos de 6 cas et revue de littérature)           H. LAHMAM, M. CHAKOUR 
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                            Thèse N xx /  2015 
1 

 

 

 
Syndrome d’activation macrophagique 

(A propos de 6 cas et revue de littérature) 
 

H. LAHMAM, M. CHAKOUR*  
 

*Service d’Hématologie. Hôpital Militaire Avicenne. Marrakech. 
 

 ملخص
تتميز هذه الحالة بتفعيل مفرط  و.المصاب التنشيط البلعمي  حالة سريرية، بيولوجية و تشريحية نادرة، لكن مثقلة بمرضية مضمونة ممكن أن تؤدي بحياة تعتبر متالزمة

أورام، , بعد تعفني(الخاليا الدموية و نميز بين تنادر تنشيط البلعميات أولي و أخر ثانوي  توغير منتظم للبلعميات في النخاع العضمي و النظام اللمفاوي يؤدي إلى بلعم
بمصلحة أمراض الدم، في وحدة المختبرات بالمستشفى العسكري ابن سينا  2013و أكتوبر  2012سة استعادية أجريت بين نونبر يتعلق األمر بدرا). أمراض دموية

وتهيمن الحمى على الصورة السريرية وتدهور الحالة الصحية العامة . ية لمرضى يتوفرون على صور لبلعمت الخالية الدمويةمالحظات طبستة  تم جمع. بمراكش
و أظهرت مجموعة الفحوص . ٪ من الحاالت50ولوحظ تضخم الطحال و الكبد و تضخم العقد اللمفاوية و اإلصابة الجلدية و الرئوية في . المرضى أغلبيةالمالحظة عند 

في المقابل، ارتفاع انزيمات الكبد، إرتفاع الفيريتين وزيادة شحوم الدم . واضطرابات التخثر في ثلث الحاالت. من الحاالت% 83،33البيولوجية قلة الثنائية و الكريات في 
بصفة عامة، يظهر أن نتائجنا تتفق مع البيانات . ضىحضور بلعمت الكريات لوحظ في جميع العينات النسيجية الخلوية المنجزة عند المر. شبه ثابت عند جميع المرضى

 . الطبية
 .نقص الخاليا الدموية-تصوير النخاع-تفعيل البلعميات-الدمويةالخاليا  ةبلعم الكلمات األساسية

 
Résumé Le syndrome d'activation macrophagique (SAM) est une entité clinique, biologique et anatomopathologique 
rare mais grevée d’une morbidité certaine pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Cette affection est caractérisée par 
une activation excessive et inappropriée des macrophages dans la moelle et le système lymphoïde à l’origine d’une 
hémophagocytose. On distingue le SAM primaire et le SAM secondaire (post-infectieux, néoplasique, maladies 
systémiques). Il s’agit d’une étude rétrospective menée entre novembre 2012 et octobre 2013 au service d’hématologie, 
au sein de l’unité des laboratoires de biologie à l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech. Six observations médicales de 
patients présentant des images d’hémophagocytose au myélogramme ont été colligées. Le tableau clinique était dominé 
par une fièvre et une altération de l’état général constatées chez presque tous nos patients. L’hépato-splénomégalie, les 
adénopathies, l’atteinte pulmonaire et l’atteinte cutanée étaient observées dans 50% des cas. Les bilans biologiques ont 
révélé une bi- ou pancytopénie dans 83,33% des cas, des troubles de la coagulation dans le tiers des cas. En revanche, 
la cytolyse hépatique, l’hyperferritinémie et l’hypertriglycéridémie étaient des paramètres quasi constants chez tous nos 
patients. L’hémophagocytose était rapportée dans tous les prélèvements médullaires réalisés chez nos patients. Nos 
résultats semblent globalement conformes aux données de la littérature.  
Mots clés Hémophagocytose-Activation macrophagique-myélogramme-cytopénie. 
  
Abstract 3TMacrophage activation3T 3Tsyndrome3T 3T(MAS)3T 3Tis a clinical entity3T, biological and 3Tpathological 3T 3Tuncommon3T 3Tbut 3T 
3Tburdened with3T 3Ta certain3T 3Tdisease3T 3Tcan3T 3Tbe life3T 3Tthreatening.3T 3TThis condition is characterized3T 3Tby excessive,3T 3Tinappropriate 
activation3T 3Tof macrophages3T 3Tin the bone marrow3T 3Tand lymphoid3T 3Tsystem 3T 3Tto the original 3T 3Themophagocytosis 3T. We distinguish 
primary and secondary MAS (post-infectious, neoplastic, systemic diseases).3TIt is 3T 3Ta retrospective3T 3Tstudy 3Trealized 3Tbetween 
November 2012 and3T 3TOctober 20133T 3Tin3T 3Thematology3T, 3Tin3T 3Tthe unity of the3T 3Tlaboratories3T 3Tof3T 3Tthe Military Hospital 3T 3TAvicenne3T 3Tin 
Marrakech.3T 3TSix 3T 3Tmedical 3Tcases 3Tof patients 3Twho suffer from 3TMacrophage activation3T 3Tsyndrome3T 3Twith haemophagocytosis 
picture3T 3Tat the myelogram 3T 3Twere collected3T. The clinical picture is dominated by a fever or alteration of the general state 
noticed in 3Talmost of our3T 3Tpatients. The3T 3Thepatosplenomegaly3T, 3Tlymphadenopathy3T, pulmonary 3Tand3T 3Tcutaneous affections are 
3Tnoticed3T in3T 3T503T% of cases. The biologic complete examinations showed a bicytopenia in 3Ta3T 3Tbicytopenia or3T 3Tpancytopenia3T 3Tin 3T 
3T83.33% 3T 3Tof cases,3T disorders of the coagulation in3T third of3T 3Tcases.3T  Indeed, the hepatic cytolysis, the hyperferritinemia and 
the hypertrigliceridemia are the almost constant parameters in all our patients. The hemophagocytosis is reported in all 
the cyto-histologic samples of our patients. Our results are wholly conformable with the data of the literature. 
Keywords hemophagocytosis-3TMacrophage activation-myelogram-cytopenia. 
 
 

Introduction 
Le syndrome d’activation macrophagique 
(SAM), également connu sous les termes de 
syndrome d’activation lymphohistiocytaire et 
syndrome hémophagocytaire. Il correspond à 
une association clinico-biologique complexe 
résultant de l’activation inappropriée et de la 
prolifération de cellules issues de la lignée 
lymphohistiocytaire, système cellulaire jouant 
un rôle central dans les mécanismes de 
défense de l’organisme. Il reste encore 
méconnu et son diagnostic est fréquemment 
retardé chez certains patients étant donné la 
présentation atypique et polymorphe de ses 
manifestations [1]. Il existe deux principaux 
cadres nosologiques: Les SAM dits « 
primaires», regroupant les maladies 
héréditaires du système immunitaire avec 
activation lymphocytaire T et macrophagique; 
les SAM « secondaires» survenant  au cours 

d’affections néoplasiques, auto-immunes ou 
infectieuses [1]. Cette étude va analyser les 
différents volets du diagnostic tout en insistant 
sur les données biologiques et surtout le 
diagnostic hématologique. 
 
Matériels et méthodes 
C’est une étude menée sur 1 an, rétrospective 
descriptive et analytique de 6 cas de SAM 
colligés au laboratoire d’hématologie de 
l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech entre 
novembre 2012 et octobre 2013. Les données 
à analyser dans cette étude sont les données 
épidémiologiques, cliniques et biologiques de 
ce syndrome. 
 
Résultats et analyses  
Durant 1 an, le service d’hématologie de 
l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech a reçu 
6 myélogrammes montrant des images 
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d’hémophagocytose dans le cadre du bilan du 
SAM. L’âge moyen des patients était de 40,33 
ans avec des extrêmes de 27 et 57 ans. Parmi 
ces patients 4 étaient de sexe masculin 
(66,67%) contre 2 de sexe féminin (33,33%), 3 
d’origine urbaine (50%) et 3 d’origine rurale 
(50%). Deux patients avaient des antécédents 
de maladies sous jacentes, les motifs de 
consultation étaient dominés par la fièvre et les 
manifestations hémorragiques. En ce qui 
concerne la présentation clinique des patients, 
elle a été dominée par la fièvre (100%) et 
l’altération de l état général (83,33%), l’hépato-
splénomégalie, les adénopathies, l’atteinte 
cutanée et les manifestations pulmonaires 
étaient présents chez 50% des cas. D’autres 
signes cliniques ont été fréquemment 
retrouvés, a noter les manifestations 
hémorragiques, les signes digestifs et 
ostéoarticulaires. La présentation biologique de 
nos patients était dominée par : la cytopénie 
retrouvée chez 100% des cas, sous forme de 
pancytopénie chez un cas et de bicytopénie  
chez 4 cas. Une anémie normochrome 
normocytaire chez 50% des cas, normochrome 
microcytaire chez 33,33% des cas et un taux 
d’hémoglobine normal dans un cas (cas 6). 
Une leucopénie à prédominance neutrophile 
était observée chez 3 patients. 
L’hyperleucocytose a été observée chez 
33,33% patients. Une thrombopénie était 
présente chez 66,67% des patients. Tous les 
patients avaient présentés des signes 
d’activation macrophagique avec des images 
d’hémophagocytose, soit un pourcentage de 
100%, le pourcentage des macrophages 
activés a dépassé 3% dans 83,33% des cas, 
chez un patient ce pourcentage n’a pas été 
mentionné sur le compte rendu du 
myélogramme. Les anomalies des frottis 
médullaire étaient documenté chez tous nos 
patients avec des fréquences   variables, a 
noter une hyperplasie de la lignée 
érythroblastique chez 2 patients, une lignée 
granulocytaire hyperplasique chez un patient, 
une monocytose chez 4 patients, une 
hyperplasie de la lignée lymphoïde chez un 
patient, une hyperplasie de la lignée 
megacaryocytaire était constatée dans 66,67% 
des cas. La moelle était considérée comme 
riche chez 66,67% de nos patients. 
 
Discussion 
Le SAM est un syndrome sévère caractérisé 
sur le plan clinique par la survenue 
généralement rapide, voire brutale, d’une fièvre 
intense à 39-40 °C, s’accompagnant d’une 
rapide altération de l’état général. L’infiltration 
macrophagique tissulaire va se traduire par 
l’apparition rapide d’une hépatosplénomégalie 
et la présence d’adénopathies. Selon 
l’étiologie, bactérienne, virale ou autre, et 
l’intensité, la diffusion de l’infiltration 
macrophagique, des signes neurologiques, 

digestifs, voire pulmonaires peuvent être au 
premier plan, avec un tableau de choc 
septique. Une éruption cutanée est plus 
rarement rencontrée (figure 1) [2].  
 

 
 
Figure 1  Manifestations cliniques et leurs 
fréquences au cours du SAM [2]  
 
Presque tous les patients avaient réunis les 
critères minimums nécessaires au diagnostic 
pour au moins deux suggestions de littérature.  
Pour un de nos patients ces critères n’étaient 
pas réunis en totalité, le diagnostic a été retenu 
devant l’hémophagocytose  et vu la persistance 
et la gravité du tableau clinique et biologique. 
Janka en 2007 souligne ainsi que le diagnostic 
de SAM peut être facilement méconnu, d’autant 
plus que, transitoirement, la fièvre peut parfois 
disparaitre et les paramètres biologique 
peuvent s’améliorer [3]. La fièvre était en effet 
un élément constant, comme cela a déjà été 
rapporté dans la série de Tiab, Tsuda et celle 
de Diaz [4, 5, 6], ainsi l’altération de l’état 
général qu’était notée chez 83,33% des 
patients. La splénomégalie était légèrement 
sous représentée (50%) par rapport aux séries 
de Tiab, Emmenger et Diaz [4,6]. 
L’hépatomégalie, les adénopathies et l’atteinte 
cutanée étaient trouvées chez la moitie de nos 
patients, ce qui est conforme avec l’étude 
d’Emmenger et en partie celle de Tiab. La 
symptomatologie pulmonaire était bien 
représentée dans notre sérié alors qu’elle 
n’était citée que peu fréquemment dans la 
littérature dans le cadre du SAM [2]. Les signes 
hémorragiques, digestifs et ostéoarticulaires 
étaient notés dans 33,33% des cas. En matière 
des anomalies biologiques l’atteinte 
hématologique apparaissait de loin comme la 
plus fréquente. Le signe cardinal de cette 
atteinte est la présence de cytopénie 
secondaire à une phagocytose intra médullaire 
des éléments hématopoïétiques [7]. La 
cytopénie est presque constante dans les 
différentes séries étudiées, soit 89,4% des cas 
dans l’étude de Laroche [8]. Alors qu’une 
bicytopénie est présente dans 100% des cas 
[2]. L’anémie  est la perturbation la plus 
fréquente de l’hémogramme retrouvée dans 
80% à 100% des cas, le taux de l’hémoglobine 
varie entre 8 et 9 g/dl mais peut-être bien 
inférieur. Elle est souvent normocytaire, 
normochrome, arégénérative [9]. La 
thrombopénie  est quasi-constante, retrouvée 
dans 86,8% des cas, souvent inférieure à 100 
000 éléments/mm
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centrale mais aussi périphérique par 
coagulation intra-vasculaire disséminée [2]. 
C’est la cytopénie la plus couramment 
observée dans la littérature, elle représente 
respectivement 95,5%, 95,65%, 86,8%, 100% 
dans les séries de Tiab, Tsuda, karras et Diaz 
[4, 5, 8, 6]. La leucopénie  présente dans 70% 
des cas. Elle est plus inconstante et plus 
tardive. Le déficit portant sur les lymphocytes 
mais aussi sur les polynucléaires neutrophiles 
[2]. 
 
Tableau I Signes hématologiques du SAM 
selon les séries [4, 5, 2, 6] 

 
Séries Tiab  Tsu

da  Karras  Diaz  Notre 
série 

Nombre de 
patients 23 23 17 22 6 

Anémie 86,9
6% 

82,6
% 81,4% 100

% 83,3% 

Thrombopénie 95,6
5% 

95,6
5% 86,8% 100

% 67,67% 

Leucopénie 78,2
6% 

65,2
% 67,7% - 50% 

 
En concordance avec les données de la 
littérature le signe biologique qu’on a trouvé en 
premier plan dans notre étude était la cytopénie 
(100%) ; la pancytopénie et la bicytopénie 
étaient relevées respectivement chez 1 patient 
et 4 patients. Par ailleurs L’anémie a été 
rapportée dans 83,3% de nos observations ce 
qui était en adéquation avec les résultats de 
plusieurs séries de la littérature (Tiab [4], Tsuda 
[5], Karras [2] et Diaz [6]). Le taux 
d’hémoglobine était inférieur à 9 g/dl chez 4 de 
nos patients  ce qui a conclu à la sévérité de 
ces anémies surtout pour l’observation numéro 
2 dont le taux d’hémoglobine était de 5,9 g/dl. 
Les patients avec une anémie normochrome 
normocytaire représentaient  60% du total des 
patients anémiques. Ce pourcentage rejoignait 
en partie les résultats de la littérature. La 
thrombopénie était légèrement sous 
représentée par rapport aux résultats des 
séries étudiées, elle a été observée chez 
67,67% de nos patients. Elle est souvent 
inférieure à 100 000 plaquettes/mmP

3
P [10], 

constatation qu’on a objectivé chez tous nos 
patients thrombopéniques. La leucopénie qui a 
été révélée chez 3 de nos patients soit 50% 
des cas rejoignait plus ou moins les données 
de l’étude de Karras (67,7%) et Tsuda (65,2). 
Elle était à prédominance neutrophile dans 2 
cas et lymphocytaire dans un cas. Le chiffre 
des leucocytes était normal dans le cas 4 ainsi 
que chez environ 25% des patients d’après T. 
Papo [9]. L’aspect cyto-histologique typique est  
celui d’une prolifération histiocytaire et/ou 
macrophagique avec des images 
d’hémophagocytose [7]. Toutefois, 
l’hémophagocytose cytologique est importante 
au diagnostic de SAM, mais elle n’est pas 
obligatoire pour celui la. Les signes 
d’hémophagocytose sont cherchés sur le 
myélogramme, mais de façon moins fréquente 
sur les biopsies ganglionnaires ou pièce de 
splénectomie [11]. Le myélogramme est 

l’examen de référence [7], il montre une moelle 
riche avec une infiltration médullaire par des 
macrophages [12]. Ces macrophages 
médullaires objectivés présentent de 
nombreuses vacuoles intracytoplasmiques, 
contenant des éléments cellulaires sanguins 
(érythrocytes, érythroblastes, granulocytes, 
plaquettes, lymphocytes) ou leurs précurseurs 
hématopoïétiques, intacts ou partiellement 
digérés (Figure 2) [2]. 
 

 
 

Figure 2  Aspect cytologique d’hémophagocytose 
dans un myélogramme [2]  
 

Le pourcentage des histiocytes-macrophages 
hémophages, pour certains auteurs est  un 
critère diagnostic important (ils doivent 
représenter plus de 2% des cellules nucléées 
pour Wong KF et al et plus de 3 % pour Tsuda 
et al. [5]). Néanmoins Henter et Imashuka [13] 
demandent une image d’hémophagocytose 
sans notion de pourcentage. Une 
érythroblastose fréquente  témoigne d’une 
érythropoïèse réactionnelle à l’hémolyse 
intramédullaire [2]. La lignée mégacaryocytaire 
est quasiment toujours hyperplasique au début 
avec une maturation qui s’effectue 
correctement [7]. La lignée rouge apparaît 
parfois dysplasique et la lignée granuleuse 
préservée à la phase initiale de la maladie peut 
devenir déplétive au cours de l’évolution. Dans 
nos observations, les ponctions médullaires 
montraient de nombreux macrophages activés 
montrant des images d’hémophagocytose avec 
un pourcentage supérieur à 3 % chez 5 
patients, sachant que chez un patient le 
pourcentage n’a pas été mentionné. Ces 
données étaient en adéquation avec les 
exigences de Wong et Chan [14] et Tsuda et 
All [5] concernant le pourcentage des 
histiocytes, et avec ceux de la série de Chan 
[15] et Diaz [6] pour la présence d’images 
d’hémophagocytose, tandis que ces images ne 
sont trouvées que dans 35% des cas dans la 
série de Janka (figure 3) [3].  
 

 
Figure 3 Pourcentage de l’hémophagocytose 
selon la littérature [3, 15, 6] 
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Lors de notre étude,  les résultats du frottis 
médullaire ont mis en évidence plusieurs 
anomalies intéressant les différentes lignées.  
On a constaté une moelle hyperplasique dans 
66,67% des cas, et hypoplasique dans 33,33% 
des cas. Dans la littérature La lignée 
mégacaryocytaire est quasiment toujours 
hyperplasique au début de la maladie [7], ceci 
est presque en accord avec nos résultats où 
cette lignée a été considérée hyperplasique 
chez 67,67% des cas. L’érythroblastose 
fréquemment trouvée dans la littérature, était 
présente chez 2 patients. La lignée granuleuse 
était hyperplasique chez un patient, 
hypoplasique chez un autre, et normale chez 
les quatre patients restants, chose qu’on peut 
expliquer par les stades d’évolution de la 
maladie. La  monocytose a été fréquemment 
observée chez nos patients, soit 66,67% des 
cas, ce qu’est en adéquation avec les données 
de la littérature où la monocytose est souvent 
observée. Les troubles d’hémostase viennent 
en second rang par leur fréquence [10]. 
D’après Karras et Hermine ces troubles sont 
trouvés dans 50 à 70% des cas [2], ceci 
concorde plus ou moins avec les résultats de 
notre étude où 33,33% des patients 
présentaient ces troubles. La cytolyse 
hépatique, l’hyperferritinémie et 
l’hypertriglicéridémie  étaient des paramètres 
quasi constants chez  nos patients. En 
revanche, l’élévation des LDH et 
l’hyponatrémie étaient trouvées chez 33,33% 
des patients. Globalement nos résultats du 
bilan biochimique  ne différaient pas trop des 
données bibliographiques et rejoignaient les 
séries de Tsuda, Sailer, Karras, Laroche et 
Diaz [5, 2, 8, 6] 
 
Conclusion 
Le syndrome d’activation macrophagique est 
une pathologie rare, liée à une activation 
inappropriée du système immunitaire. Son 
diagnostic repose sur l’association des signes 
cliniques dominés par la fièvre, l’altération de 
l’état général, l’organomégalie, et les signes 
biologiques dont le signe cardinal est la 
cytopénie. Ainsi l’hémophagocytose est le 
critère le plus pertinent pour le diagnostic. Sur 
le plan étiologique, les étiologies secondaires, 
en particulier infectieuses restent les plus 
fréquentes. Le schéma thérapeutique du SAM 
de l’adulte n’est pas encore validé, Ceci 
explique en partie l’évolution fatale dans 
beaucoup des séries malgré le traitement 
instauré le pronostic reste très défavorable. A 
l’issu de  notre étude, plusieurs constatations 
ont été déduites dont  les plus importants sont: 
Guider les cytologistes et demander la 
recherche d’hémophagocytose devant tout 
tableau clinico-biologique évocateur de SAM. 
Quand le contexte clinique et biologique est 
fortement suggestif La répétition du 

myélogramme s’impose même s’il a été 
considéré comme négatif devant l’absence 
d’hémophagocytose. En plus du bilan 
biologique classique demander un dosage du 
taux du récepteur soluble de l’IL-2 (sCD25) et 
une étude de l’activité NK en cas de suspicion 
de SAM. 
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